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Une équipe de France « décoiffante »
Les meilleurs coiffeurs d'Europe et même du monde ont épaté
les jeunes du centre de formation d'apprentis.

Maxime Redon et Oceane Poulain en démonstration, sous le regard de Raphael
Perrier

Le CFA coiffure-esthétique 44 a ac-
cueilli des participants aux derniers
championnats du monde de coif-
fure, qui se sont déroulés à Francfort
en mai, pour une démonstration de
leurs talents devant leurs futurs col-
lègues.

Maxime Redon fait partie de
l'équipe de France, présidée par
Raphael Perrier, qui a remporté les
championnats du monde de 2014.
À 22 ans, Maxime a déjà rempor-
té deux fois les championnats du
monde de coiffure et une fois les
championnats d'Europe. Il a parcou-
ru le monde au gré des concours et
travaille dans plusieurs pays, dont la
Chine.

L'entraînement à ces champion-
nats ressemble en tout point à celui
des rencontres sportives, avec des
sélections au niveau régional et na-
tional et une grande préparation,
aussi bien physique que mentale,
comme celle des athlètes. L'esprit
d'équipe stimule ces compétiteurs

passionnés.
« Aujourd'hui, je suis coiffeur

et formateur, j'interviens dans les
salons pour transmettre aux pro-
fessionnels les nouvelles techni-
ques, explique Maxime, heureux de
son parcours. Titulaire d'un brevet
professionnel, j'ai commencé les
concours dès ma première année
de CAP, à l'âge de 15 ans. Cela m'a
apporté une grande ouverture et on
progresse plus vite. De plus, on se
fait remarquer des professionnels
et on reçoit de nombreuses propo-
sitions d'embauché. »

Séverine Bezanson, directrice du
CFA coiffure-esthétique de Saint-
Herblam, souligne l'intérêt de ces
épreuves, très stimulantes pour les
apprentis. « Ils sont évalués sur leur
créativité, leur technicité ; et leur
endurance est mise à l'épreuve. Ils
doivent suivre un règlement très
strict et la compétition en équipe
développe aussi des qualités hu-
maines, tout simplement. »


